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CORONAVIRUS ET DROIT DU TRAVAIL 

FAQ MISE A JOUR AU 18.03.2020 
 
 

Situation extraordinaire et application de la Loi sur le travail (LTr) et du Code des obligations (CO) 

 
Malgré la situation extraordinaire actuelle, il n’existe pas d’exception permettant de déroger aux 
dispositions de la LTr et du CO et ce sont donc les règles de base qui doivent s’appliquer.  
 
Nous sommes parfaitement conscients qu’une application trop stricte des règles juridiques peut 
potentiellement aboutir à des situations pratiques compliquées et dans certaines situations, nous 
pouvons conseiller tant aux employeurs qu’aux collaborateurs de faire preuve de souplesse. 
 
 

Les mesures prises par les autorités fédérales et cantonales applicables par les employeurs 

 
Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre 
le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) prévoyant toute une série de mesures qu’il a encore 
renforcées le 16 mars 2020. 
 
Le dernier arrêté du Conseil d’état vaudois est daté du 18 mars 2020. L’art. 7 prévoit en particulier ce 
qui suit pour les employeurs : 
 
Art. 7 
1Les entreprises, institutions privées et administrations communales mettent tout en œuvre pour éviter 
l’accès au lieu de travail et sont exhortées à faciliter le télétravail. Elles prennent toutes les mesures 
nécessaires permettant le respect strict des normes d’hygiène et de distance sociale communiquées par 
les autorités sanitaires.  
 
2Les entreprises et les institutions privées et administrations communales sont exhortées à ne 
demander des certificats médicaux pour l’absence de leurs employés qu’à partir du 10ème jour 
d’absence. 
 
 

A partir de combien de jours de maladie faut-il fournir un certificat médical ?  

 
En principe, un certificat médical doit être remis dès le 4e jour d’absence (art. 3.22 CCT). A l’art. 6.2 de 
son arrêté du 16 mars 2020, le Conseil d’état vaudois exhorte les employeurs à demander un certificat 
médical qu’à partir du dixième jour d’absence.  
 
L’arrêté du Conseil d’état n’est en tant que tel pas contraignant puisqu’il encourage vivement les 
employeurs mais ne les oblige pas. Toutefois, afin d’éviter de surcharger les établissements de santé, 
nous vous recommandons d’assouplir la pratique de remise des certificats médicaux en cas 
d’incapacité de travail et d’appliquer le délai de 10 jours.  

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60680.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60680.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arr%C3%AAt%C3%A9_du_18_mars_2020_d_application_de_l_ordonnance_f%C3%A9d%C3%A9rale_2_sur_les_mesures_destin%C3%A9es_%C3%A0_lutter_contre_le_coronavirus__01.pdf
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Quelles mesures de protection doivent prendre les employeurs pour protéger les travailleurs ? 

 
L’employeur a une obligation générale de protéger la santé des travailleurs et doit prendre toutes les 
mesures nécessaires en découlant (art 328 CO, art. 6 LTr). Il est en particulier primordial que 
l’employeur applique les prescriptions émises par les autorités sanitaires et qu’il en informe 
scrupuleusement ses collaborateurs. Nous renvoyons aux recommandations HPCI qui se trouvent ici. 
 
L’employeur doit en particulier mettre en place des mesures permettant aux travailleurs de garder une 
certaine distance (en procédant à des aménagements intérieurs, en divisant les bureaux, en 
aménageant les horaires, en favorisant le télétravail) bien évidemment dans la mesure du possible de 
l’activité exercée.  
 
Le Conseil d’état vaudois exhorte les employeurs à tout mettre en œuvre pour que les collaborateurs 
restent à domicile. Nous pouvons donc qu’encourager les institutions à instaurer le télétravail pour 
tous les collaborateurs dont l’activité le permet. Seules les activités absolument nécessaires doivent 
être maintenues. 
 
 

Quelles sont les mesures particulières pour les collaborateurs vulnérables ? 

 
L’art. 10b Ordonnance 2 COVID-19 dispose ce qui suit : 
 
1 Les personnes vulnérables à risque doivent rester chez elles et éviter les regroupements de 
personnes. 

2 Par personnes vulnérables, on entend les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent 
notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, 
maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, 

cancer. 

L’art. 10c Ordonnance 2 COVID-19 impose des obligations à l’employeur : 
 
1 Les employés vulnérables s’acquittent de leurs obligations professionnelles contractuelles 
à domicile. Si cela n’est pas possible, l’employeur leur accorde un congé en continuant à leur 
verser leur salaire. 

2 Les employés font valoir leur situation de personnes vulnérables par une déclaration 
personnelle. L’employeur peut demander un certificat médical. 

 
Considérant ce qui précède, l’employeur communique aux collaborateurs : 

• la liste des maladies à risque de l’art. 10b al. 2 Ordonnance 2 COVID-19 
• les modalités de l’art. 10c al.2 Ordonnance 2 COVID-19: le collaborateur fait valoir sa 

situation de personne vulnérable par une déclaration personnelle. L’employeur peut 
demander un certificat médical. 

 
Nous sommes parfaitement conscients que ces obligations ont des impacts majeurs sur l’organisation 
de vos institutions. Nous ne pouvons que vous recommander vivement de prévoir un mode de travail 
dégradé en cas de diminution importante des ressources à disposition.  Néanmoins, les bases légales 
sont: 

- Contraignantes : ce sont des règles de droit public impératives auxquelles il est impossible de 
déroger même avec l’accord du collaborateur.  

https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/n-cov-prise-en-charge-dun-patient-suspect-dinfection-%C3%A0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10c
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- Claires : elles ne laissent pas place à la nuance ou à l’interprétation. Ni le Conseil fédéral ni 
l’OFSP n’ont défini de niveaux dans la maladie pour considérer si une personne est jugée 
vulnérable. Aucun aménagement du poste de travail n’est non plus envisageable.  

 
Le travailleur vulnérable selon l’art. 10b al.2 ne doit plus se trouver sur le lieu de travail. : 
- Si l’activité permet du télétravail, le collaborateur travaille depuis son domicile. 
- Si l’activité ne permet pas le travail, le salaire est dû au travailleur. L’assurance perte de gain 

ne verse pas de prestations, le travailleur n’étant pas malade. 
 
 

Un collaborateur est proche aidant d’une personne considérée comme vulnérable. Il craint de 
lui transmettre le virus et exige que l’employeur lui donne congé. 

 
L’employeur doit protéger la santé de ses collaborateurs, mais ne peut pas assumer la responsabilité 
de protéger la santé de toutes les personnes en contact avec ce dernier, toutes proches qu’elles 
puissent être.  
 
Le collaborateur ne peut pas invoquer sa peur de la contagion pour justifier son absence. S’il ne se 
présente pas au travail, son absence est considérée comme injustifiée et ne donne pas droit au salaire. 
L’employeur doit le mettre en demeure de reprendre son emploi avant de constater un éventuel 
abandon d’emploi. 
 
 

L’employeur doit-il prendre des mesures particulières pour une collaboratrice enceinte ? 

 
Une collaboratrice enceinte ne fait pas partie des personnes jugées vulnérables (art. 10b Ordonnance 
2 COVID-19), le Coronavirus ne se transmettant pas au fœtus. L’employeur doit prendre les mêmes 
mesures de protection que pour les autres collaborateurs.  
 
 

Quelles sont les mesures HPCI pour les collaborateurs ? 

 
Le collaborateur a été en contact rapproché (moins de 2 mètres et sans protection) avec une 
personne COVID-19 confirmée. Peut-il décider de s’abstenir de travailler ? Non. Selon les 
recommandations HPCI, il doit porter un masque de soins durant 14 jours et surveiller son état de 
santé. 
 
En cas d’apparition des symptômes, un dépistage COVID-19 est effectué. Le collaborateur cesse son 
activité jusqu’à réception du résultat (environ 48 heures). Durant cette phase, le collaborateur est 
considéré comme malade et bénéficie de son salaire à ce titre. 
 
Le collaborateur présente des symptômes respiratoires légers sans avoir eu de contact rapproché 
avec une personne COVID-19 confirmée. Peut-il décider de s’abstenir de travailler ? Non. Selon les 
recommandations HPCI, il doit porter un masque de soins durant 14 jours et surveiller son état de 
santé. 
 
En cas d’apparition des symptômes, un dépistage COVID-19 est effectué. Le collaborateur cesse son 
activité jusqu’à réception du résultat (environ 48 heures). Durant cette phase, le collaborateur est 
considéré comme malade et bénéficie de son salaire. 
 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
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Si le test confirme l’infection au COVID-19, le travailleur est isolé à domicile pour une durée minimale 
de 10 jour dès le début des symptômes et encore durant 48 heures après la fin de ceux-ci. Le salaire 
est dû par l’employeur au titre de maladie durant toute la période. 
 
Le collaborateur présente des symptômes compatibles avec le COVID-19 mais sans avoir eu un 
contact rapproché avec une personne COVID-19 confirmée. Peut-il s’abstenir de travailler ? Non. 
Selon les recommandations HPCI, il doit porter un masque de soins et effectuer immédiatement un 
dépistage COVID-19. Il poursuit son activité en portant le masque dans l’attente du résultat du test. 
 
Si le test confirme l’infection au COVID-19, le travailleur est isolé à domicile pour une durée minimale 
de 10 jour dès le début des symptômes et encore durant 48 heures après la fin de ceux-ci. Le salaire 
est dû par l’employeur au titre de maladie durant toute la période. 
 
Le collaborateur présente des symptômes atypiques (céphalée, myalgie, fatigue, non associée à de 
la fièvre et/ou des symptômes respiratoires). Peut-il s’abstenir de travailler ? Non. Selon les 
recommandations HPCI, il doit porter un masque de soins durant 14 jours et surveiller son état de 
santé. 
 
En cas d’apparition des symptômes compatibles, un dépistage COVID-19 est effectué. Il poursuit son 
activité en portant le masque dans l’attente du résultat du test. 
 
Si le test confirme l’infection au COVID-19, le travailleur est isolé à domicile pour une durée minimale 
de 10 jour dès le début des symptômes et encore durant 48 heures après la fin de ceux-ci. Le salaire 
est dû par l’employeur au titre de maladie durant toute la période. 
 
Pour toute question complémentaire ou en cas de doutes sur les mesures précitées, il faut contacter 
la Hotline INFOSANTE dédiée aux professionnels de la santé du canton de Vaud : 0848 477 
477. ouverte 7/7jours, de 8h00 à 20h00 
 
 

Un collaborateur suspecte une éventuelle contamination de sa personne. Peut-il lui-même décider 
de se mettre en quarantaine ? 

 
Non, le collaborateur qui décide unilatéralement de se mettre en quarantaine, est considéré en 
absence injustifiée et perd le droit au salaire. 
 
En dehors d’un avis médical, seul l’employeur est habilité à décider des mesures visant à éviter la 
transmission du virus et renvoyer le collaborateur à la maison.  
 
Si le collaborateur est en contact étroit* avec une personne infectée au COVID-19, il doit informer 
immédiatement l’employeur. Avec l’approbation de l’employeur et selon les consignes auto-
quarantaine de l’OFSP, le collaborateur reste durant cinq jours chez lui et éviter tout contact avec 
d’autres personnes. Il convient d’observer si des symptômes (fièvre et toux) se développent. La plupart 
des personnes contaminées présentent des symptômes dans les cinq premiers jours. Le salaire est 
versé au travailleur durant cette période. 
 
*Par contact étroit, on entend vivre sous le même toit qu’une personne avec une infection confirmée 
ou avoir des relations intimes avec elle.  
 
 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_auto-quarantaine.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_consignes_auto-quarantaine.pdf
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Le collaborateur peut-il être affecté à d’autres tâches que celles qui sont prévues en temps 
ordinaires selon son cahier des charges ?  

 
Dans le cas extraordinaire d’une pandémie et afin d’assurer le maintien de son activité, l'employeur 
peut, en l’absence d'autres solutions, demander au collaborateur d'effectuer des tâches autres que 
celles qu’il effectue habituellement, ceci pour un temps limité à la durée de la pandémie et aussi 
longtemps qu'il ne pourra pas trouver une autre solution. 
 

 

L’employeur peut-il imposer des vacances à bref délai ? 

 
Non. La pandémie n’est pas un motif permettant à l’employeur d’imposer des vacances à court terme.  
 
En revanche, l’employeur peut demander au collaborateur de renoncer à ses vacances même dans un 
délai assez bref. L’employeur doit rembourser les frais engagés par le travailleur ainsi que d’éventuels 
frais d’annulation de transport et d’hébergement. 
 
 

Quels documents le travailleur frontalier doit-il présenter lors de son passage au poste de douane ? 

 
La frontière entre la Suisse et la France fait aujourd’hui l’objet de contrôles accrus. L’art. 3 Ordonnance 
2 COVID-19 dresse la liste des personnes pouvant entrer sur le territoire suisse dont fait partie la 
personne qui bénéficie d’un permis de travail en Suisse (permis B, L et G). Les frontaliers doivent 
pouvoir démontrer qu’elles remplissent les conditions d’entrées et ce sont les services des douanes 
qui évaluent le passage en Suisse.  
 
Le collaborateur frontalier français doit avoir en sa possession : 

- Le document Attestation de déplacement dérogatoire exigé par l’état français. C’est la case 
« déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’activité ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 
déplacements professionnels ne pouvant être différés » qui doit être remplie, 

- Le justificatif de déplacement professionnel rempli par l’employeur, 
- Son permis de travail 
- Ses documents d’identité 

- Une preuve de son adresse en France (contrat de bail par exemple) 
- Le macaron de l’EMCC/ORCA 

 
Selon l’évolution de la situation, les services des douanes pourront durcir l’entrée en Suisse par 
exemple par un filtrage des travailleurs. Les travailleurs soignants devraient toujours pouvoir se rendre 
sur leur lieu de travail et être donc acceptés, ce qui pourrait ne pas être le cas de tous les travailleurs. 
 
Le collaborateur qui ne peut pas passer la frontière, n’a pas droit à son salaire. 
 
 

Pour anticiper une éventuelle fermeture des frontières entre la Suisse et la France, l’employeur 
peut-il exiger des travailleurs frontaliers qu’ils prennent un logement temporaire en Suisse ? 

 
Période de pandémie ou pas, le lieu de domicile ne doit pas empêcher la bonne exécution du travail et 
il appartient au collaborateur de prendre des mesures nécessaires pour se rendre sur le lieu de travail. 
C’est le travailleur qui assume le risque et à ce titre, il peut décider de venir habiter temporairement 
en Suisse afin d’être sûr de pouvoir remplir ses obligations contractuelles.  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a3
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121684/977026/file/attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121685/977031/file/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf
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Cela ne légitime cependant pas l’employeur d’exiger que le travailleur prenne un logement temporaire 
en Suisse. Une telle solution peut bien évidemment être négociée individuellement et pour autant que 
l’employeur assume les frais d’hébergement. 
 
De plus, une telle mesure pourrait être dénuée d’effet si, face à l’urgence sanitaire, l’Etat français 
décide de réquisitionner ses citoyens exerçant une profession de la santé. 
 
 

Quand l’assurance perte de gain maladie verse des prestations ? 

 
Uniquement si le travailleur est malade, quelle que soit la cause. Les prestations sont donc versées en 
cas : 

• de maladie sans lien avec le Coronavirus, 

• en cas d'apparition de symptômes (infections des voies respiratoires et/ou fièvre supérieure ou 
égale à 38°C) correspondant à ceux du coronavirus,  

• si une maladie due au virus est confirmée.  
 

Dans ces cas, un certificat médical d'incapacité de travail est délivré. L’assurance doit faire preuve de 
souplesse dans le délai de transmission. 
 
En revanche, il n'existe aucun droit aux prestations dans les situations suivantes : 
• si le collaborateur est mis en quarantaine sur ordre des autorités,  
• si le collaborateur est renvoyé à la maison sur décision de l’employeur sans qu’il présente les 

symptômes de maladie. 
• si le collaborateur ne peut pas travailler car il est une personne vulnérable. 
 
Dans ces cas, le collaborateur n’est pas considéré comme malade ou incapable  
de travailler. 
 
 
 
Pour plus d’informations : celine.fonferrier@heviva.ch 
 
 
 
 
 

mailto:celine.fonferrier@heviva.ch

